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Art. 26125+26126  05.2018 

 
Réf. 26125 - MASQUE  PEINTURE GERSON 8211E2, taille M, jetable 
Réf. 26126 - MASQUE  PEINTURE GERSON 8311E2, taille L, jetable 
 
  

 
 
Demi-masque à double cartouche classe FFA2 P2R, contre des gaz/vapeurs organiques de peinture 
etc. 
Homologation CE 0194, EN 405:2001+A1:2009, EN 14387:2004+A1:2008 
 
Le masque est complet et pré-assemblé, avec 2 pièces préfiltres P2R et 2 pièces cartouches A2. 
Les préfiltres P2R peuvent être remplacés. Les cartouches sont fixés et non-rechangeables. 
 
Après que les cartouches A2 soient saturées (après environ 40 heures de travail dans des conditions 
normales) on jette le masque entier. Masque facile d'utilisation et sans entretien, hygiénique et pas de 
perte de temps pour changer les cartouches. 
 
Les préfiltres peuvent être remplacés, pour préfiltres voir: 
réf. 26123 - classe P2R  et  réf. 26127 - classe P3 NR 
 
Après usage le masque peut être stocké dans le sac refermable à glissière. 
 
Avantages :  

 demi-masque confortable au profil bas 
 livré pré-assemblé, prêt à l’emploi 
 hygiénique  
 pas de perte de temps pour changer les cartouches  
 pas de stock de cartouches 
 facilement ajustable grâce aux attaches rapides 

 
 
 
Le présent document est présenté à titre d’information et ne lie pas en droit. Les informations et le contenu ne créent aucun droit, engagement ou garantie. Le cas 
échéant, les modes d’emploi et/ou les fiches de sécurité seront fournis sur demande. Les informations, spécifications ou services peuvent être modifié à tout moment sans 
notification préalable. La version dernièrement déposée de nos conditions générales est en vigueur. Toutes fautes typographiques et fautes de frappe et d’erreurs 
réservées. Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes et ne peuvent pas être considérés comme valeurs maximum ou minimum pour des usages spécifiques. 
Toutes les informations sont de bonne foi et reflètent nos connaissances actuelles. L’utilisateur final doit s’assurer si le produit convient à son application. 
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